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Lundi 18 avril à 19 h,  
au Grand Salon de 
l’Hôtel de Ville, 
 le Maire a reçu les 
équipes féminine 
et masculine de 
volley-ball de Saint-
Dié-des-Vosges afin 
de les féliciter pour 
leur accession en 
Nationale 2.

53 kg Orchestival, un festival tout en  harmonie

c’est le poids du 
Graduel qui mesure 
75 cm sur 54 cm. La 
médiathèque Victor-

Hugo en propose 
la découverte à 

l’occasion de la visite 
de la Salle du Trésor 

vendredi 22 avril  
à 18 h 30  

(lire l’agenda).

La musique vous fait danser, rire, chanter mais surtout elle vous fait vous rencontrer ! 
C’est dans cet esprit de fête et de rencontre que se déroulera la toute première édition 
de l’Orchestival à Saint-Dié-des-Vosges du vendredi 22 au dimanche 24 avril. Et pour un 
démarrage en fanfare, les organisateurs du festival ont vu grand : trois jours dédiés à la 
musique, une vingtaine d’orchestres d’harmonie au programme et des genres variés allant 
des grands classiques à des compositions plus contemporaines. Durant ces trois jours, 
la ville va donc se transformer en vaste scène ouverte aux déambulations et accueillera 
les nombreux ensembles musicaux dans quelques-unes de ses principales structures 
culturelles : La Nef, l’Espace Georges-Sadoul, le Musée Pierre-Noël ainsi que le Parc 
Jean-Mansuy.
Tout au long de ce week-end, la Compagnie ACTE mobilisera ses comédiens autour 
des différents concerts pour inciter le public à découvrir la programmation du festival et 
propager leur bonne humeur. Des démonstrations et expositions autour du monde de la 
musique trouveront également leur place au sein de cet événement, avec la présence 
d’artisans luthiers et archetiers, entre autres, désireux de promouvoir les différents aspects 
de ces métiers. Programme complet sur www.saint-die.eu
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Anne Weisrock, 
présidente du Tennis Club 

Déodatien, vous invite à 
l’inauguration des courts de 

tennis et du terrain de squash 
samedi 23 à 14 h 30.

 L’ 
au

to
-m

ini
-Po

rtr
ait

 ch
ino

is

AGENDA
Vendredi 22 avril
• De 14 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Victor-Hugo,  “A vos plumes” 

atelier d’écriture mené par Laurence Vanhaeren

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, visite de la Salle du Trésor
(voir le Chiffre de la semaine)

• 19 h, salle Carbonnar, assemblée générale de l’Office Municipal des Sports

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, concert d’ouverture d’Orchestival 
avec l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, l’Orchestre à 
cordes de Mirecourt et le Swing Cecil Big Bang de Fraize. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Renseignements : 07 68 35 57 00

Vendredi 22 et samedi 23 avril
• Dès 8 h 45, Espace François-Mitterrand, Journées de l’Autisme 

organisées par la Maison du XXIe siècle. Au programme : conférences, 
dédicaces, spectacle, témoignages… Contact : Association Turbulences - 
03 29 55 39 89 ou Martine Prévot - 03 29 56 77 74

Du vendredi 22 au dimanche 24 avril
• 1ére édition d’Orchestival, festival organisé par l’association Orchestre + 

dans les différents espaces de la ville, trois jours dédiés à la musique 
avec l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-
des-Vosges et une dizaine d’ensembles venant de la Lorraine et  
toute la France. Programme complet sur www.saint-die.eu

Samedi 23 avril
• De 8 h à 19 h, devant l’ancienne clinique Notre-Dame, grand déballage 

de la Croix-Rouge (vêtements hommes, femmes, enfants, bibelots, 
vaisselle, petit électro ménager, petits meubles…)

• De 8 h à 20 h, golf La Ligne Bleue des Vosges - 2e Open Go Sport

• 10 h 30, librairie Le Neuf, 18e Fête des librairies indépendantes, 
rencontre avec Céline Lapertot autour de son roman “Des femmes  
qui dansent sous les bombes” animée par Emmanuel Antoine -  
A partir de 14 h 30, rencontre-dédicace avec Julia Billet, romancière, 
auteur de l’album “MO” accompagnée de l’illustrateur Simon Bailly. 
Hervé Parmentelat, enseignant, présentera son dernier ouvrage  
“A la découverte des orchidées d’Alsace et de Lorraine”.  
Programme complet sur www.librairieleneuf.fr

• De 14 h à 18 h, cour de l’école élémentaire Paul-Elbel, rue Thurin, 
vide-greniers de l’EEA (Ecole Elbel Association). Buvette sur place. 
La recette de cette manifestation servira à financer des projets réalisés 
par les écoles Elbel maternelle et élémentaire.

• 14 h 30, Tennis couvert, inauguration des courts de tennis couverts 
et du terrain de squash

• De 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants dès 4 ans et à 20 h 30 pour tous, 
salle Carbonnar, bal folk avec les groupes Chaveigne et Bal’anous, 
organisé par l’école Montessori au profit des Souris Vertes.  
Buvette et petite restauration dès 19 h. Tarifs : 8 € - gratuit pour  
les moins de 12 ans. Informations : www.lessourisvertes88.fr

• 19 h 30, Auberge de la Cholotte, soirée pop-rock, flamenco, reggae 
avec Ketal. Tarifs : 30 € (dîner-concert) - 15 € (formule dessert-concert). 
Réservations : 03 29 50 56 93 ou 06 76 77 24 13

Si vous étiez...

...un livre :
Luxueuse austérité

de Marie Rouanet

...un tableau : 
La naissance de Vénus

de Boticelli

...un film :
Out of Africa

réalisé par Sydney Pollack

...une ville :
Florence

...un personnage célèbre :
Alexandra David-Neal, 

exploratrice

...un sentiment :
La confiance

...un métier :
Chirurgien

...une chanson :
I want to break free

de Queen

...un proverbe :
Rien ne peut fleurir  

sous la pluie...  
Apprends à embrasser  
les tempêtes de ta vie



Samedi 23 et dimanche 24 avril
• Samedi après-midi, Monsieur Bricolage, 

arrivée du champion du monde de muay thaï, 
Fabio Pinca qui proposera un stage au Cosec 
le dimanche de 14 h à 17 h avec la présence d’Eric Denis champion du 
monde de K1 et Steeve Valente, dix fois champion du monde en muay 
thaï. Evénement organisé par le club Big Bang Team.  
Contact : Maximilien Schlatter - 06 01 32 07 25

Dimanche 24 avril
• A partir de 10 h, départ Tour de la Liberté, 13e Trail des Roches. 

Tarifs d’inscription : 15 € ou 20 € (option repas ou pas) pour les 19 km - 
40 € pour les 55 km en individuel - 45 € pour les 55 km sur relais.  
Remise des prix à 12 h 15

• De 8 h à 18 h, AquaNova America, Natathlon avec le club de natation

• De 10 h à 12 h, Espace François-Mitterrand, échanges de l’Amicale des 
Philatélistes de Saint-Dié-des-Vosges et des Environs

• 10 h 30, stèle des Déportés, dépôt de gerbe 
dans le cadre de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes  
et des Héros de la Déportation, suivi à 11 h d’un dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts. A 11 h 30, allocution du Maire et vin d’honneur

• 15 h, Stade Emile-Jeanpierre, football SRD A / Cheniménil

• 17 h, Espace Georges-Sadoul, concert de clôture d’Orchestival 
avec l’Orchestre d’Harmonie de Saverne. Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. Renseignements : 07 68 35 57 00

Lundi 25 avril
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël, conférence UCP “Maria Callas, 

une femme, une artiste, un mythe” par Michel Printz, professeur  
de Lettres Classiques

• 20 h 30, Maison Mosaïque, conférence-débat sur le thème 
«Addictions en milieu scolaire, dépistage et prévention»  
organisée par la FCPE de Saint-Dié-des-Vosges, animée par le professeur 
François Paille, chef du service Addictologie au CHU de Nancy

Mardi 26 avril
• 13 h 30, rendez-vous sur le parking du Palais Omnisports Joseph-

Claudel, randonnée pédestre avec le Club Vosgien “Le Tour du Bramont 
- Vallée d’Habeaurupt”. Distance : 10 km - Dénivelé : 200 m

• 20 h 30, Espace François-Mitterrand, réunion mensuelle de l’Amicale 
des Philatélistes de Saint-Dié-des-Vosges et des Environs

• 20 h 30, La Nef, dans le cadre du partenariat entre La Nef et la Cie ACTE, 
le Match d’impro initialement  prévu est annulé MAIS remplacé par du 
théâtre. Dans le «Repos de Célibataires», trois hommes cohabitent sous 
un même toit mais seul le lieu les rassemble. Drôle et grinçant, humour 
garanti !

EXPO
• Jusqu’au 23 avril, 

librairie Le Neuf,  
expo “Dis-moi dix Photos-
Mots” samedi de 10 h à 13 h

• Jusqu’au 30 avril,  
en ville,  
expo “Grandes Résistantes 
contemporaines” 25 portraits 
de femmes emblématiques

• Jusqu’au 5 juin, 
Musée Pierre-Noël,  
expo “Résidence Terre” œuvres 
de deux artistes céramistes 
Alice Aucuit et Keka Ruiz-Tagle, 
proposée par l’association 
Terre-Plein

• Du 29 avril au 27 mai,  
KAFÉ/MPES, 
expo “Kellermann - Saint-Roch, 
des voix, des images”  
Photos : Emmanuel Antoine 
Ecrits : Abdelkader Djemaï

Mercredi 27 avril
• De 12 h à 14 h, Tour de la Liberté, Repas convivialité et partage. 

Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu’au 25 avril

• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo, Les Papivores et Mamilires racontent des histoires à vos enfants. Entrée libre



Ce week-end des 23 et 24 avril, au centre du village, de nombreuses animations vous attendent !
Le samedi dès 14 h, à la salle des fêtes, Zumba Party (8 € l’inscription), puis à 17 h, spectacle musical autour 
de l’orgue à l’église et vers 18 h 30, flammenkuches suivi à 20 h 30 d’un spectacle plein d’humour de Maggy 
Bolle (10 € - gratuit pour les moins de 12 ans).
Le dimanche, messe de la Saint-Georges  à 10 h, dictée pour tous à 11 h à la salle des fêtes et repas campagnard  
(12 € - 6 € pour les moins de 12 ans) à 12 h. A 14 h 30, démonstration de danse country par les Santiags de 
l’Est. Concours de pâtisseries - dépôt des confections de 9 h 30 à 11 h. Contact : 06 45 32 25 81
Un week-end dans la bonne humeur assurée, venez nombreux !

Le voisin 
CI
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• Dimanche 24 à 18 h, 
cinéma Excelsior,  
projection du film 
“Keeper”  
de Guillaume Senez

• Vendredi 22  
et samedi 23 à 20 h 30, 
cinéma Excelsior,  
projection du film 
“Merci patron”  
de François Ruffin

• Dimanche 24  
et lundi 25 à 20 h 30,  
samedi 23 à 18 h, 
cinéma Excelsior,  
projection du film 
“Chala : une enfance cubaine” 
d’Ernesto Daranas

Pour s’abonner au Trois Minutes 
ou pour y intégrer une info (à nous 
communiquer avant le jeudi midi), 
une seule adresse : 

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre page Facebooknotre galerie photosnotre chaine Youtube

A Taintrux... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albumswww.deoda.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

Fête de la Saint-Georges organisée par l’association ECLAT

• 17 h, La Nef, concert des ensembles du Conservatoire Olivier-Douchain. 
Entrée libre

• 20 h 30, Cathédrale, concert “Requiem de Verdi” 
par des choristes issus des lycées de Saint-Dié-des-Vosges,  
de la chorale du lycée Claude-Gelée d’Epinal et du chœur du 
département de Musicologie nancéen de l’Université de Lorraine

• 20 h 30, Espace François-Mitterrand, salle Dame Blanche, 
réunion DENEB 88, suite de l’exposé de Gilles Munsch de l’association 
du Cercle Ufologue Français sur «Les objets volants non identifiés». 
Place limitées aux sympathisants et curieux de l’astronomie 

Jeudi 28 avril
• De 9 h à 12 h, Pôle Eco-Construction des Vosges à Fraize, 

permanence organisée par l’Espace Info Energie, 
porté par le Pays de la Déodatie, dans le cadre de l’information  
des habitants sur l’action de maîtrise de l’énergie.

• 9 h 30, Espace Louise-Michel, Petit déjeuner Santé 
sur le thème “La vaccination : mettre son carnet de vaccination à jour” 
avec la participation d’un médecin. Inscriptions à KAFÉ/MPES. 
Entrée libre

• 20 h, La Nef, première réunion pour la Fête de la Musique

Vendredi 29 avril
• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 

La représentation de la femme dans la Bande Dessinée 
par Aurore Humbert. Entrée libre

Vendredi 29, 
samedi 30 avril et dimanche 1er mai
• Vendredi à 20 h 30, samedi à 15 h et 18 h, dimanche à 15 h 30, 

place de la Première Armée, Cirque Maximum


